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Conseil Municipal du vendredi 3 juillet 2020 

Intervention de Mme Muriel Scolan 

 

Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers amis, 

Ma première pensée va ce soir aux Deuilloises et aux Deuillois qui se sont 

déplacés dimanche dernier pour ce second tour inédit des élections 

municipales.  

Je les en remercie. 

C’est aussi du fond du cœur que je remercie celles et ceux qui ont accordé leur 

confiance à l’équipe « Vivons Notre Ville », que je conduis. 

Aux Deuillois qui n’ont pas voté pour nous ou qui se sont abstenus, je leur dis 

aussi que nous travaillerons pour eux, pour améliorer leur vie quotidienne et 

pour faire en sorte que notre ville soit une ville unie, harmonieuse, solidaire et 

fraternelle. 

Plus de trois mois après le 1er tour, avec un coronavirus toujours craint et une 

période intermédiaire de non-campagne, l’abstention a atteint un niveau 

record pour des municipales avec beaucoup d’électeurs qui ont boudé les 

urnes. 

C’était d’ailleurs un peu la chronique d’une désillusion annoncée ! 

Une déconvenue pour l’élection des maires alors que c’est pourtant la fonction 

politique la plus appréciée des Français selon les enquêtes d’opinion. 

Certes le contexte de la crise sanitaire n’est toujours pas estompé, mais la peur 

du virus n’est pas seule en cause. 
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Dans ce désastre civique, après une campagne qui a été la plus longue de la 

Vème République, ce serait, à mon sens, une erreur de se focaliser uniquement 

sur le caractère conjoncturel de cette nouvelle poussée abstentionniste 

Notre démocratie est en danger et il nous appartient de nous poser 

collectivement les raisons de ce problème de fond. 

Je le disais, le contexte de ces dernières semaine a été affecté par la  crise 

sanitaire que nous venons de traverser et dont les conséquences économiques 

et sociétales sont encore à venir. 

Avec l’équipe sortante, nous avons dû faire face aux nécessaires mesures 

d’accompagnement qu’il nous a fallu mettre en place, parfois même au jour le 

jour, pour répondre aux légitimes attentes des Deuillois, afin de préserver leur 

santé et d’apporter soutien et appui aux plus fragiles d’entre nous. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier à nouveau le 

personnel de santé, les bénévoles, les associations et les services municipaux 

qui ont démontré leur formidable capacité à réagir, à imaginer et à relever ce 

défi sanitaire. 

Ce n’est pas sans émotion que j’ai reçue il y a quelques instants et pour la 

seconde fois des mains de notre Doyenne, Chère Léonne, cette écharpe de 

Maire. 

Elle symbolise à la fois le poids des responsabilités qui pèse sur un Maire, le 

service publique et la défense de l’intérêt général au profit de tous les Deuillois 

sans exception. 

Etre maire, ce n’est pas être partisan, c’est être passionné pour sa ville, pour le 

projet que l’on a porté avec tous ses colistiers au cours de la campagne, que je 

remercie pour leur engagement. 

Mais nous avons aussi entendu les messages de ceux qui, au premier tour 

comme au deuxième tour, ne se sont pas reconnus dans notre programme. 

Nous en tiendrons compte et nous essaierons de répondre à leurs attentes. 
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Je l’ai dit durant cette campagne, face à la crise sociale qui s’annonce, face aux 

changements climatiques, nous allons devoir ensemble construire une ville 

verte, généreuse et solidaire : une ville qui protège les plus vulnérables, une 

ville qui réinvente la démocratie au plus proche des réalités locales. 

Nous devons ensemble réinventer une ville harmonieuse qui réponde aux 

légitimes aspirations à de nouveaux modes de vie, à une nouvelle hiérarchie 

des valeurs, à un monde respectueux du vivant et bienveillant. 

Comme depuis 2014, notre boussole restera celle de la place de l’Humain dans 

toutes les décisions que nous serons amenés à prendre. 

Chers collègues du groupe majoritaire, soyez fiers d’être ici ce soir et tout au 

long des six années qui nous attendent, rappelez vous ce sont les Deuillois qui 

nous ont délégué le pouvoir de diriger cette ville, mais que ce pouvoir ne nous 

appartient pas, il appartient aux Deuillois. 

C’est par nos actes, en associant mieux les Deuillois à nos décisions que nous 

réveillerons le sens civique de nos concitoyens. 

J’invite les élus de la majorité à poursuivre l’attachement aux valeurs qui sont 

les nôtres depuis 204. 

Celle de l’exemplarité dans l’exercice du mandat qui nous est confié. 

L’honnêteté, l’équité, la transparence dans le traitement des dossiers et le 

respect de tous doivent guider nos actions et nos actes d’élus. 

Celle de l’efficacité dans la recherche des solutions aux demandes des Deuillois, 

en faisant du dialogue et de l’écoute le socle de nos décisions : c’est à partir de 

la base que l’on construit l’édifice, ce n’est pas en partant du haut. 

Celle de la solidarité enfin avec les Deuillois en ne nous coupant jamais de leurs 

difficultés, en les écoutant et surtout en les entendant. 

Au personnel communal et au Directeur Général des Services, je renouvelle 

toute ma confiance en leur demandant de poursuivre leur mission avec 

compétence et sens du service au public. 

Avec l’opposition municipale, j’appelle de mes vœux un travail constructif et 

responsable. 
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Chers collègues, Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Jean Monnet a déclaré un 

jour : « il y a ceux qui veulent être quelqu’un et ceux qui veulent faire quelque 

chose ».  

Je souhaite que nous soyons de la deuxième catégorie car c’est en agissant 

pour les autres que l’on donne vraiment un sens à sa vie. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 


